
Jean Baghe
Saint-Jean-de-Maurienne

RESTAURANT
DE LA RÉSIDENCE

OUVERT À TOUS !

Du lundi au vendredi de 11h40 à 13h30.

Paiement par CB, chèque ou espèces.
Nous acceptons les tickets restaurant et les 
chèques déjeuners.
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C
om

m
un

au
té

 d
e 

co
m

m
un

es
C

œ
ur

 d
e 

M
au

ri
en

ne
 A

rv
an

RÉSIDENCE JEAN BAGHE
38, rue Pierre Balmain

73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Tél.  04 79 64 18 66
Fax  04 79 64 44 62

rjb@cias-3cma73.com
www.coeurdemaurienne-arvan.com

HORAIRES / 

TARIFS

HORAIRES D’OUVERTURE

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

TARIFS ET FORMULES
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90 PLACES

Adhésion carte self 8 €

Formule enfant (pain compris) 9,60 €

Petit appetit 7,40 €

Formule unique (plat simple) 9,70 €

Formule Duo (entrée + plat ou plat + dessert) 11 €

Formule Trio (entrée + plat + dessert) 12,80 €

Formule complète (trio + café et/ou 1/4 de vin) 15,90 €

Formule raclette (pdt, charcuterie, salade + 
salade de fruits) 15,40 €

Supplément 2,60 €

Pain (prix à l’unité) 0,35 €



L’équipe du restaurant vous accueille ! 

Profitez d’un repas avec un panorama 
sur les montagnes, dans un cadre 
simple, calme et convivial. 

Vous trouverez au restaurant de 
la Résidence Jean Baghe tous les 
éléments pour passer un agréable 
moment.

ICI C'EST COMME
À LA MAISON !

DES RECETTES QUI ÉVOLUENT

OUVERT À TOUS !

ICI ON FAIT LE TRI !

TERRASSE

GROUPES ET ENTREPRISES

ACCESSIBILITÉ

Chaque jour, les cuisiniers préparent des plats 
“fait maison”. Les recettes sont réalisées à partir 
de produits de qualité. Selon les arrivages et les 
saisons les plats sont composés de produits bio et 
locaux, dans la mesure du possible.

Durant la saison estivale, une terrasse avec tables 
et parasols est mise en place devant la résidence 
Jean Baghe. Venez profiter d’un repas en extérieur, 
entre collègues ou entre amis !

Le restaurant est ouvert à tout public : entreprises 
et particuliers occasionnels ou réguliers.

Dans le respect de l’environnement qui nous 
entoure, l’ensemble des déchets produits par le 
restaurant sont triés.

D’une capacité de 90 places, le restaurant peut 
accueillir un grand nombre de personnes. 
Avec ses deux salles, il est adapté aux groupes et 
aux entreprises.

Le restaurant est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Deux places de parking sont 
situées face à l’entrée du restaurant.


